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La plupart des travaux sur la perception de l'effort ont étudié des tâches simples, saturées en 
demandes énergétiques (marche, course, cycloergomètre; e.g. Borg et al., 1987). Or dans de 
nombreuses activités sportives, le sujet doit de manière simultannée fournir une effort intense et 
traiter de l'information pour adapter son comportement aux exigences de la situation. Le but de cette 
expérience est d'étudier l'influence d'une tâche cognitive ajoutée sur la perception de l'effort.  
 
Dans un travail précédent (Delignières, Legros & Famose, 1991), nous avons montré qu'à intensité 
équivalente, les sujets percevaient des niveaux d'effort moins importants dans une course à allure 
libre que dans une tâche où ils devaient courir en suivant des marques irrégulièrement disposées sur 
le tapis roulant. Ceci semble indiquer qu'un traitement informationnel ajouté entraîne une élévation 
du niveau d'effort perçu. Néanmoins cet accroissement du niveau d'effort pouvait également être 
imputé, dans cette expérience, à une réduction de l'efficience du pattern de course, et à 
l'accroissement de facteurs d'effort locaux (Ekblom & Goldbarg, 1971).  
 
Afin de dépasser ce biais expérimental, nous avons réalisé une expérience dissociant tâche 
énergétique et tâche informationnelle. Nous faisons l'hypothèse que la réalisation d'une tâche de 
temps de réaction de choix entraîne un accroissement du niveau d'effort perçu dans une tâche 
simultannée de pédalage. Nous avons cependant remarqué (Brisswalter, 1992) que la réalisation 
d'une tâche de temps de réaction entraînait une élévation du rythme cardiaque, que cette tâche soit 
réalisée seule ou en association avec une tâche énergétique. Notre objectif est de vérifier ce résultat 
et de voir si cette élévation de la fréquence cardiaque peut à elle seule rendre compte de 
l'accroissement de l'effort perçu.  
 
METHODE 
 
8 sujets, 4 garçons et 4 filles (âge moyen 17.8 + 0.7) participent à l'expérience. Ces sujets possèdent 
des VO2max homogènes, en fonction de leur sexe (garçons 60.2 ml.kg-1.min-1 + 3.9; filles 42.2 
ml.kg-1.min-1 + 3.9). La tâche énergétique est réalisée sur bicyclette ergométrique. Les sujets 
réalisent quatre palliers de 4 minutess correspondant à 20, 40, 60 et 80% de leur puissance 
maximale aérobie. La tâche ajoutée est une tâche de temps de réaction de choix à 4 éventualités. 
Les sujets réalisent 30 essais successifs, au cours de chaque pallier. La fréquence cardiaque est 
enregistrée en continu. L'effort perçu est évalué par les sujets selon la RPE scale de Borg (1970), 
durant chaque pallier, avant la réalisation de la tâche de TR et au terme de la réalisation de cette 
tâche.  
 
RESULTATS 
 
Les données moyennées sont indiquées dans le tableau 1. Une analyse de variance à deux facteurs 
(intensité x tâche) avec mesures répétées sur les deux facteurs montre un effet significatif de 
l'intensité de l'effort (F3,21=58.33, p<.001) et une effet de la tâche ajoutée (F1,7=58.50, p<.001) sur 
l'efffort perçu. Il n'y a pas d'effet d'interaction (F3,21=2.95, NS). On obtient des résultats similaires 
en prenant comme variable dépendante la fréquence cardiaque (intensité: F3,21=194.29, p<.001; 
tâche: F1,7=140.48, p<.001; interaction: F3,21=.79, NS). Si l'on réalise l'analyse de variance en 
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prenant pour variable dépendante les résidus de la régression globale de l'effort perçu en fonction de 
la fréquence cardiaque, l'effet de l'intensité disparaît (F3,21=.264, NS). Par contre l'effet tâche 
demeure significatif (F1,7=6.85, p<.05).  
 

     Pourcentage de la puissance maximale aérobie 
  20% 40% 60% 80% 

Effort Effort seul 7.50 ± 1.41 11.00 ± 1.85 14.00 ± 1.60 16.13 ± 1.81 
perçu Effort + TR 8.75 ± 1.98 12.75 ± 1.28 15.88 ± 2.17 19.00 ± 1.41 

Fréquence  Effort seul 106.75 ± 4.95 127.62 ± 4.03 149 63 ± 6.48 164.38 ± 5.90 
cardiaque Effort + TR 114.75 ± 6.65 133.75 ± 4.13 157.13 ± 6.49 171.50 ± 3.51 

Tableau 1: Effort perçu et fréquence cardiaque, en fonction de l'intensité de la tâche de pédalage et 
des conditions de passation.  
 
DISCUSSION 
 
Ces résultats montrent que la réalisation d'un traitement informationnel entraîne un accroisement de 
l'effort perçu dans une tâche énergétique simultannée. Cet accroissement ne peut être entièrement 
expliqué par l'élévation de l'activation physiologique liée à la réalisation de la tâche cognitive 
ajoutée. Ce résultat demeure surprenant, attendu que de nombreuses recherches ont montré que la 
réalisation d'une tâche strictement mentale (calcul mental, décomptage) durant un exercice 
entraînait à l'inverse une baisse de l'effort perçu (Rejeski, 1985). Des résultats identiques ont été mis 
en évidence en faisant écouter de la musique aux sujets, ou en leur présentant un film au cours de 
leur effort. On considère généralement que cet effet dit de dissociation est du au détournement de 
l'attention du sujet vers des signaux ou des informations étrangères à la production d'effort.  
 
Il semble que la réalisation d'une tâche perceptivo-motrice ne parvienne pas à assurer cet effet de 
dissociation, mais débouche sur l'effet inverse. On peut supposer que les contraintes spécifiques des 
tâches utilisées (pression temporelle, contraintes de vitesse) génèrent un stress informationnel 
rendant les sujets plus sensibles à l'effort (Delignières, Legros & Famose, 1991; Dornic, 1986). 
D'autres travaux sont néanmoins nécessaires pour valider cette hypothèse.  
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Most of the researches on perceived exertion have studied simple, saturated in energetical demands 
tasks (walking, running, pedalling; e.g. Borg et al., 1987). Nevertheless in many sports subjects 
have simultaneously to provide an intense effort and to process information to adjust their behavior 
to the demands of the task. The goal of this experiment was to study the influence of an added 
cognitive task on perceived exertion.  
 
In a previous work (Delignières, Legros & Famose, 1991), we have showed that at the same work 
intensity, subjects perceived a lower level of exertion in a self-paced running rather than in a task in 
which they have to follow targets, irregularly disposed on the treadmill. This seemed to indicate that 
an added information processing led to an increase in perceived exertion. Nevertheless this increase 
could be attributed, in this experiment, to a deterioration of the running pattern efficiency, and to 
the increase of local effort factors (Ekblom & Goldbarg, 1971).  
 
To go beyond this experimental bias, we have carried out an experiment dissociating the cognitive 
task from the energetical one. We assumed that the performance of a choice reaction time task 
would led to an increase in perceived exertion in a simultaneously performed pedalling task. 
Nevertheless we have noticed (Brisswalter, 1992) that the performance of a choice reaction time 
task led to an increase in heart rate, whether this task was performed alone or in association with an 
energetical task. Our goal was to verify this result, and to examine if this increase in heart rate could 
explain the increase in perceived exertion.  
 
MÉTHOD 
 
8 subjects, 4 males et 4 females (mean age 17.8 + 0.7) were involved in the experiment. These 
subjects were homogeneous in maximum oxygen uptake, regarding to sex (males 60.2 ml.kg-1.min-
1 + 3.9; females 42.2 ml.kg-1.min-1 + 3.9). The energetical task was performed on a 
cycloergometer. Subjects performed 4 sessions of 4 minutes, corresponding to 20, 40, 60 and 80% 
of their maximal aerobic power (MAP). The added task was a four-choice reaction time task. 
Subjects performed 30 successive trials, during each session. Heart rate was recorded continuously. 
Perceived exertion was assessed according to the RPE scale of Borg (1970), during each session, 
before and just at the end of the reaction time task.  
 
RÉSULTS 
 
Averaged data are reported in table 1. A two-factors variance analysis (effort x task) with repeated 
measurements on both factors showed a significant effect of effort intensity (F3,21=58.33, p<.001) 
and an effect of the added task (F1,7=58.50, p<.001) on perceived exertion. There was no interaction 
effect (F3,21=2.95, NS). Similar results were obtained when using heart rate as dependent variable 
(intensity: F3,21=194.29, p<.001; task: F1,7=140.48, p<.001; interaction: F3,21=.79, NS). When using 
as dependant variable the residuals of the global regression of perceived effort by heart rate, the 
effort effect disappeared (F3,21=.264, NS). Nevertheless it remained a significant effect of the added 
task (F1,7=6.85, p<.05). 
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     Percentage of maximal aerobic power 

  20% 40% 60% 80% 
Perceived Effort alone 7.50 ± 1.41 11.00 ± 1.85 14.00 ± 1.60 16.13 ± 1.81 
exertion Effort + RT 8.75 ± 1.98 12.75 ± 1.28 15.88 ± 2.17 19.00 ± 1.41 

Heart  Effort alone 106.75 ± 4.95 127.62 ± 4.03 149 63 ± 6.48 164.38 ± 5.90 
rate Effort + RT 114.75 ± 6.65 133.75 ± 4.13 157.13 ± 6.49 171.50 ± 3.51 

Table 1: Perceived exertion and heart rate, according to the intensity of the pedalling task and 
experimental conditions.  
 
DISCUSSION 
 
These results show that the performance of an informational processing lead to an increase in 
perceived exertion in a simultaneous energetical task. This increase can not be totally explained by 
the increase in physiological activation related to the realization of the cognitive task. This result 
remains surprising, as many researches have showed that the realization of strictly mental task 
(mental calculation, counting), during a physical exercise, led to a decrease in perceived exertion 
(Rejeski, 1985). Similar results have been evidenced by providing music to subjects, or by 
displaying them a movie during exercise. One considers generally that this so-called dissociation 
effect is due to a diversion of attention to external signals or informations.  
 
The performance of a perceptual motor task does not seem to lead to this dissociation, but to the 
inverse effect. We could suppose that the specific demands of the used tasks (temporal pressure, 
speediness demands) generate an informational stress, which make subjects more sensitive to effort 
(Delignières, Legros & Famose, 1991; Dornic, 1986). Further works are necessary to valid this 
hypothesis.  
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